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Note

sur une evSpèce nouvelle d Oligodoii

provenant de Sumatra

Jean ROUX
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En étudiant des niatériiiiix htM|)ëlologi(|iies a|)j)nitenant au

^luséuni d'Hisloire naturelle de (jenève, j'ai rencontré une

espèce iVOiigodon (|ui dilfère de celles qui oui été d('criles

jusqu'ici et a laquelle je |)ropose de donner le nom AO. ornaliis.

Sunuitra est la seule provenance (|ui soit uieulionnee sui- reli-

quette accompa^iianl cet exemplaire.

Bien que le geni'e C7//i^o^/o« ct)mple de uombi'cuses es|)ec('s, on

nVn connaît (|ue .') de Sumalra, si on laisse de côl('' O. IfiUiicdliis

I). I). (|ui habile la pelile île voisine, Xias. Ces iormes soni les

suivantes : (). piilclicri-inins \\'erner\ (K diirlicinii Haninnnn -

el O. orna lu s, n. sp.
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Les caractères disliiiclils des espèces de Suiiiaira sont les

suivants :

A. —Ecailles du corps en 17 rangées ^

Plaque frênaie absente, 2 posl-

oculaiies, plac|ues inlernasales

absentes 0. diifJieinti Hauin.

B. —Ecailles du coips en 15 rangées.

1. l'la((ues inlei-nasales présentes.

anale entière O. oriialus n. sp.

2. Plaques internasales abs^nles,

anale divisée O. piilc/icrr/nius Wevn.

OltgodoN <)/n(Uus u. sp.

Diagnose : E. 15, V. 152, A. 1, Se. 19/19 + :'.

Nasale grande, divisée. Rostrale grande également, la |)artie

visible d en iiaut un peu plus grande que la distance qui la

sépare de la frontale. Internasales bien développées, mais

séparées Tune de Tauti'e par la rostrale qui est en contact avec

la partie interne des deux piéfrontales. La longueur maximum
de cette dernière plaque est égale à celle de la partie de la

rostrale visible de dessus. Frontale jdus longue que la distance

la séparant de Textrémifé du museau, un peu plus courte (|ue

les pariétales; sa largeur égale à sa distance de Textrémité du

musean. Frênaie pi'ésenle, légèrement plus longue que haute.

1 préoculaire, 2 postoculaires. Tempoiales 1 -[- 2. 7 siqjralabiales

dont les 3""^ et 4'"*' sont placées au-dessous de FomI. 4 labiales

inférieures en contacl av(^c la pla(|ue mentale airtérieure, (|ui est

1 7-' fois plus longue (|ue la postérieure.

Ecailles du corps en 15 rangées; ventrales: 152; anale entière,

subcaudales divisées, incomplètes 19/19 + .'

La coloration de cette espèce ra|)pelle celle de 0. piilcherrinius

' o. trilineatus (l). B.) de l'ile ÎS'ias, possède aussi 17 rangées d'écaillés,

mais se dislingue de I espèce O. durheimi par la présence de la plaque frênaie,

d'une seule posloculaire et des plaques inlernasales.
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\\ d'il, cl (le O. (Iiirliciiiti liauin. La paiiic sLipërieLU'e esl d im

hiuii grisàti-e avec des dessins (riiii hniii j)lus l'oiicé, çà cl la

horch's de lâches claires. Sur la tcle, on reinar(|iie une haiide

transversale brun toncé, passant un peu en avant des yeux ; une

large lâche, hrune ('galenienl, en poinle de (lèche, occu[)e la

jilus grande partie de la |)la(|U(' lionlalc cl des pai'iélales cl se

conlinue ()l)li(|uenicnl en ariicre de cha(|ue C(')lc du cou. Les

supralahiales, surtout les suboculaires, sonl i'orlenieni niacuh'es

de noir. Une tache brun(\ parlant de la partie postérieure des

pariétales, se subdivise» inin)(''dialenienl sur le cou en deux

bandes (|ui cour'cnt, (bâbord assez distinctes, parallèlement sui-

le milieu (\yi dos, puis s'écarlent lune de l'autre en s'amincissant,

formant ainsi, à assez courte distance, des losanges plus ou moins

allongés. A partir du 3""' losange dorsal, les lignes brunes

longitudinales se perdent et les losanges sonl isolés les uns des

autres, se détachant en brun foncé sur- le fond du dos; quelques

taches claires les bordent ici et là. On com[)le 21 losanges sui' le

dos.

La lace supérieure est rouge l)ri(|ue; de 2 en 2, les ventrales

sont assez régulièrement tachées de brun noir dans leurs

parties latérales ; ces taches sonl moins développées dans la

région du cou et de la queue; celle dernière est presque uni-

formément rouge.

La longueur totale de cet exemplaire esl: 'i.'SO"""; la (pieue,

incoïuplèle, en mesure 42.

Le type de cette espèce se trouve dans les collections du

Muséum d'Histoire naturelle de Genève.


